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edito

L’

année 2020 aura montré la résilience
du modèle Lyon BD avec une édition
digitale du festival au mois de juin 2020, et une
éclectique Saison d’automne proposée à travers
la ville et la région en fin d’année. Aujourd’hui
nous faisons le pari d’une édition 2021
ambitieuse, dense, innovante, et surtout « en
vrai ». Une expression qui cristallise à elle seule
l’aspiration des artistes, des professionnel·le·s
et acteurs·trices de la culture, et du public à se
retrouver.
Un fil rouge donnera corps et âme à cette
programmation : la diversité. Diversité des
esthétiques de la bande dessinée, diversité des
formats et manières de la représenter, diversité
des lieux, ils seront plus de 60, qui accueilleront
le neuvième art à travers Lyon et la région
au mois de juin. Enfin diversité des artistes
invité·e·s qui nous font l’honneur et le plaisir
d’être des nôtres au mois de juin.
C’est avant tout pour et avec eux que nous avons
construit dans un contexte incertain, avec
responsabilité et militantisme, ce 16e Lyon BD
Festival.
Mathieu Diez

Directeur du Lyon BD Festival
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Informations
pratiques
journée professionnelle

Vendredi 11 juin 2021
lyon bd party 3

Vendredi 11 juin 2021 à partir de 17h
H7 / Heat - 70, quai Perrache, 69002 Lyon
festival in

Samedi 12 juin 2021 de 9h30 à 19h
Dimanche 13 juin 2021 de 9h30 à 18h30
festival off

Du 1er au 30 juin 2021
nous suivre

www.lyonbd.com
facebook.com/LyonBDFestival
Twitter : @lyonbd
Instagram : @lyonbdfestival
LinkedIn : Lyon BD Festival
Tout au long du festival, partagez
votre expérience sur les réseaux
sociaux avec le hashtag
#lyonbd2021 !
billetterie du festival in

> Réservation en ligne sur www.lyonbd.com
>L
 es 12 et 13 juin 2021 : chalet de la billetterie,
Place Louis Pradel (69001)
LIEUX COMPRIS DANS LE PASS FESTIVAL
Hôtel deVille
1, place de la Comédie, 69001 Lyon
Théâtre Comédie-Odéon
6, rue Grolée, 69002 Lyon
Opéra
1, place de la Comédie, 69001 Lyon
Opéra Underground
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

Afin de garantir le respect des normes
sanitaires et de respecter les jauges de
public imposées, l’accès au festival se fera sur
réservation de créneaux horaires et d’activités.
Nous vous recommandons de privilégier les
réservations en ligne sur www.lyonbd.com.

new

TARIFS PASS FESTIVAL
Gratuit pour les moins de 12 ans
PASS : 5 € (tarif unique)
>A
 ccès aux événements de l’hôtel de ville sur
réservation de créneaux horaires et d’activités
>A
 ccès à la visite commentée de l’exposition
Focus au Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique sur réservation (p.
40).
+ 2 € par activité supplémentaire dans les salles
de spectacle de l’Opéra de Lyon, de l’Opéra
Underground et du théâtre Comédie-Odéon
En fonction de l’évolution des normes sanitaires,
Lyon BD se réserve le droit de modifier les jauges
ou de supprimer certaines activités.
LIEUX ACCESSIBLES GRATUITEMENT
Fondation Bullukian | Fnac Bellecour | Galerie
des Terreaux | Galerie Kiblind | Goethe-Institut |
Institut culturel italien | Parc de la Tête d’or |
Parcours librairies | Place Antonin-Poncet |
Place des Terreaux
HORS PASS FESTIVAL
Séance Petit Vampire au Comoedia :
>5
 ,20 € pour tous, 4,50 € - de 14 ans
Chemin des Célestins, concert illustré, théâtre
des Célestins : > 1 2 €, 8 € - de 16 ans
Climats, concert illustré, théâtre des Célestins
> 3 catégories : 25 €, 20 €, 16 €
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Les 12 incontournables
1

Riad Sattouf et Zep à l’Opéra de Lyon

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Opéra de Lyon
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

p.15
rencontres

2

Anatomie du Marsupilami

Mercredi 9 juin
Musée des Confluences
86, quai Perrache, 69002 Lyon

p.47
conférence dessinée

3

Kamal Hakim et Mohamad Kraytem
chronique d’une résidence libanaise à Lyon

Du 19 avril au 18 juillet

p.37
Résidence

4

Raphaelle Macaron et Acid Arab

5

Lyon BD Party #3

Mercredi 9 juin
Théâtre des Célestins
4, rue Charles-Dullin, 69002 Lyon

p.18
concert illustré

Vendredi 11 juin
H7 / Heat
70, quai Perrache, 69002 Lyon

p.45
concert illustré

6

Éruptions, la BD sur le front
des contestations contemporaines

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

p.20
Exposition

7

Les scènes BD africaines

8

Parcours librairies

9

Parcours bibliothèques

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

p.20
Exposition

p.28-30
rencontres et dédicaces

p. 35-36
Rencontres

10

Hôtel de Ville de Lyon

Lyon BD Festival - 12 et 13 juin 2021

Du 10 au 12 juin

Juin

À la croisée des chemins : Edmond
Baudoin, Nicolas de Crécy et Jochen Gerner

p.40
Exposition

11

Scénario

GILLES ROCHIER

Dessin

DELOUPY

Jusqu’au 17 juillet
Fondation Bullukian
26, place Bellecour, 69002 Lyon
Alfred : chemin des célestins

p.18
Concert illustré

12

La bande dessinée sur le front des
contestations contemporaines

Et parfois, après s'être longtemps
fait prier,

Mardi 8 juin
Théâtre des Célestins
4, rue Charles-Dullin, 69002 Lyon

.... l'énorme baleine chaussait ses lunettes
et leur lisait une histoire.

Le salon de coiffure de judith vanistendael

p.17
animation

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Théâtre de Comédie-Odéon
6, rue Grolée, 69002 Lyon

IMPACT_MEP.indd 1
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Les autrices et auteurs

Noémie
Honein

ALFRED

De l’importance du
poil de nez

Aurélie
Neyret

Florence
Cestac

Lulu et Nelson - T.2

Un papa, une maman Une famille formidable
(la mienne)

Chloé
Wary

Beethov sur Seine

A LFRE D

Chemin des Célestins

Chemin des Célestins

s Célestins et Lyon BD s’associent pour
ésidence, avec l’envie forte de tisser un
âtre et bande dessinée. Connaissant le
ed entretient avec l’un et l’autre, c’est tout
ue l’invitation se tourne vers lui. Au cours
lations dans ce lieu-monde labyrinthique,
s d’une enfance passée auprès de ses
iens remontent. Pour l’auteur, se réactive
gue intime entre dessin et théâtre qu’il
is toujours. Alfred réalise dans ce théâtre
ue un album personnel et intime.

5 € TTC

978-2-956-31250-5

Alfred

Wilfrid
Lupano

Chemin
des Célestins

Blanc autour

Alex W. Inker
Alfred
Aurélie Neyret
Ayodele Elegba
Barly Baruti
Benjamin Flao
Brigitte Findakly
Cédric Quenum
Charles Berberian
Chloé Cruchaudet
Chloé Wary
Deloupy
Diane Le Feyer
Didier Kassaï
Efix
Élodie Shanta
Elyon’s
Fabien Toulmé
Flix

66

Mathieu
Sapin

Comédie Française

Florence Cestac
Frank Pé
Fred Bernard
Gilles Rochier
Guy Delisle
Kamal Hakim
JC Deveney
Joann Sfar
Judith Vanistendael
Julie Rocheleau
Lelio Bonaccorso
Lewis Trondheim
Lisa Mandel
Lucile Thibaudier
Maël Nahon
Marc Pichelin
Marguerite Abouet
Mathieu Sapin
Matteo

Zep

Titeuf - T.17

Mawil
Max de Radiguès
Mohamad Kraytem
Nawel Louerrad
Nicolas Pétrimaux
Noémie Honein
Olivier Jouvray
Pénélope Bagieu
Philippe Brocard
Pierre Bailly
Raphaelle Macaron
Reine Dibussi
Riad Sattouf
Sandrine Revel
Shennawy
Wilfrid Lupano
Xavier Coste
Yannick Deubou Sikoue
Zep
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2
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BéDétik

3

 péra
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Comics Zone

D

4
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Decitre Bellecour

E

5

Fondation Bullukian

Decitre Confluence

F

6

Fnac Bellecour

Expérience

G

7

Galerie des Terreaux

Expérience Bis

H

8

Galerie Kiblind

Glénat Part-Dieu

9

Goethe-Institut

10

Institut culturel italien

11

 usée de l’imprimerie
M
et de la communication
graphique

12

Parc de la Tête d’or

13

Place Antonin-Poncet

14

Place des Terreaux

I

La BD

J

Librairie du Tramway

K

Momie BD & Comics

L

Raconte-moi la Terre

M

Vivement Dimanche

Billetterie Place Louis Pradel
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Rencontres

Spectacles

Animations

Samedi
HÔTEL DE VILLE
COUR INTÉRIEURE

ANCIENNES ARCHIVES

OPÉRA

COMÉDIE ODÉON

CONSERVATION

10h00

ATELIER JEUNESSE
p.22

10h30
11h00
11h30

DANS L’ATELIER DE
WILFRID LUPANO p.23

12h00

DANS L’ATELIER
D’AURELIE NEYRET p.24

ATELIER JEUNESSE
p.22

RENCONTRE AVEC
RIAD SATTOUF p.15

12h30
13h00
13h30
14h00
14h30

BATTLE BD p.22

15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30

KAMAL HAKIM ET
MOHAMAD KRAYTEM, DEUX
ARTISTTES LIBANAIS A
LYON p.24

LA VENISE DE MATTEO
p.23

DANS L’ATELIER
DE DIANE LE FEYER p.24

NOUVELLES SCÈNES
BD D’AFRIQUE 1 p.23

IMAGES DU LIBAN p. 24

REMISE DU PRIX
ANIMATE EUROPE p. 23

VISIONS D’ARTISTES
SUR LA COLLAPSOLOGIE p.24

BATTLE BD p.22

DESSINER DES
ROMANSp. 24

19h00

ATELIER JEUNESSE
p.22

ATELIER JEUNESSE
p.22

ATELIER JEUNESSE
p.22

SPECTACLE TMLP DE
GILLES ROCHIER p.16

DANS L’ATELIER DE
PENELOPE BAGIEU p.17

RENCONTRE
SPECTACLE AKISSI p.13
DANS L’ATELIER DE
JOANN SFAR p.16

Dimanche
HÔTEL DE VILLE
COUR INTÉRIEURE

ANCIENNES ARCHIVES

OPÉRA

COMÉDIE ODÉON

CONSERVATION

10h00

ATELIER JEUNESSE
p.22

10h30
11h00
11h30
12h00

SPECTACLE ET
RENCONTRE
PETIT POILU p.14

ENTRE FICTION
ET RÉALITE p.25

ATELIER JEUNESSE
p.22

RENCONTRE DÉSSINÉE
AVEC ZEP p. 15

12h30
13h00
13h30

ATELIER JEUNESSE
p.22

14h00
14h30

BATTLE BD p.22

15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
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DANS L’ATELIER DE MAX
DE RADIGUES p.25

ALLÉGORIES
DE L’USINE p.23

DANS L’ATELIER DE
CHLOE WARY p.25

NOUVELLES SCÈNES
BD D’AFRIQUE 2 p.23

UNE PETITE HISTOIRE
DE LA BD ALTERNATIVE
PAR MARC PICHELIN p.25

BATTLE BD p.22

AUTOUR DES ÉDITIONS
EXEMPLAIRE p.25

ATELIER JEUNESSE
p.22

ATELIER JEUNESSE
p.22

DANS L’ATELIER DE
CHARLES BERBERIAN
p.16

DANS L’ATELIER DE
NICOLAS PETRIMAUX
p.17

DANS L’ATELIER DE
LEWIS TRONDHEIM ET
BRIGITTE FINDAKLY p. 16

DANS L’ATELIER DE
FLORENCE CESTAC p.17

Expositions

Rencontres et dédicaces en librairies

LE FESTIVAL IN | 12 & 13 JUIN

Samedi
PARCOURS
LIBRAIRIES

FONDATION
BULLUKIAN

GOETHE
INSTITUT

MUSÉE DE
L’IMPRIMERIE

PARC DE LA
TÊTE D’OR

10h00
10h30
11h00

VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION FOCUS
p.40
VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION SPIROU
ET LUCKY LUKE p.39

RENCONTRE NATURE TITEUF AU PARC
DE LA TÊTE D’OR p.13

11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00

PARCOURS LIBRAIRIES
p.28-30

VISITE GUIDÉE DE
L’EXPOSITION
À LA CROISEE
DES CHEMINS p.40

15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00

Réservez en ligne dès maintenant votre créneau
de visite à l’hôtel de ville et vos activités :
www.lyonbd.com

COMŒDIA

10h00
10h30
11h00

CINÉ RENCONTRE
PETIT VAMPIRE p.14

11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
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VENDREDI 11 JUIN 2
0

21
À PARTIR DE 17H
AU HEAT / H7
70 QUAI PERRACHE,
69002 LYON

LIBRAIRIE ET CO
NCERT
DESSINé RUEs
DE LYON
LIVE RADIO NOV
A
FRESQUES
DESSINS EN D ET
IRECT
DJ SET &
LIVE DRAWING

MOHAMAD KRAYTEM
JULIE ROCHELEAU
ALFRED
NOEMIE HONEIN
MATHIEU SAPIN
FLORENCE CESTAC

NICOLAS
PETRIMAUX
LIVE DRAWING
« IL FAUT MIXER
RAMIREZ »

lyonbd.com
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En 2017, la Sofia (Société
française des intérêts des
auteurs de l’écrit) et Lyon BD
ont créé le prix Hors Cases pour
partager une vision de la bande
dessinée décloisonnée, ouverte
sur le monde et en prise avec
son époque.
Cette année, le lauréat du 5e
prix Hors Cases est :
l’association Spéléographies
Les deux autres nommés par le
Jury sont :
l’association Alberto Prod
pour Murmures aux Archives
BLYND –
producteur de BD audio
Le prix sera remis durant la
soirée d’inauguration du 16e
Lyon BD Festival, le vendredi
11 juin 2021, au H7/Heat.

 éline Bagot,
C
relations presse et
partenariats média
de Lyon BD
 homas Cadène,
T
scénariste, auteur,
rédacteur en chef adjoint
de la revue TOPO
 aurence Le Saux,
L
journaliste radio/podcast
et bande dessinée

 eoffroy Pelletier,
G
directeur de la Sofia
 arc Pichelin,
M
scénariste, membre
fondateur de la compagnie
Ouïe-Dire et des éditions
Les Requins Marteaux

Les membres
du jury

 ntoine Rivière,
A
directeur général
de l’école Émile-Cohl

 atacha Lefauconnier,
N
journaliste éducation et
critique de bande dessinée
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Hôtel de Ville
Rez-de-chaussée
Rue Puits Gaillot

2
place des
terreaux

i

3

1

5
4
Rue Joseph Serlin

1ER étage
Rue Puits Gaillot

10
WC

11

12

9
place des
terreaux

8
7

6

6
Rue Joseph Serlin

Rez-de-chaussée

i - Point information et bar du

festival

1 - Scène cour

Salons rouges

6-E
 xposition Éruptions,
la bande dessinée sur
le front des contestations
contemporaines

2 - L’Épicerie séquentielle /
Les Rues de Lyon

Salon Louis-XIII

3 - Librairie du Festival

Salon Justin-Godart

4 - Accueil bénévoles /
vestiaire autrices et auteurs
5 - Battle BD l’EXPO

12

1ER étage

7 - Espace presse

8 - Exposition Les scènes BD
africaines
9 - La Fresque du Marsupilami de Frank Pé / Carnet de
souvenirs dessiné par Julie
Rocheleau

Salon Henri-IV

10 - Exposition Sur la piste
de Mathieu Sapin
Salon de la conservation

11 - Ateliers BD

Salle des anciennes
archives

12 - Rencontres

LE FESTIVAL IN | 12 & 13 JUIN

Programmation
jeunesse
Rencontre
nature : Titeuf
au Parc de
la Tête d’Or

Samedi 12 juin à 11h
Parc de la Tête d’or à Lyon
Allée du Parc aux Daims, entre
la Roseraie de Concours et le
Carrousels du Parc
Avec Zep.

Dans l’atelier
d’Aurélie Neyret

© Zep

Comme Titeuf, venez prendre un
bol d’air pur et humer un peu de
nature au parc de la Tête d’or ! À
l’occasion de la sortie de l’album
La Grande Aventure, l’auteur
de la série Titeuf (Glénat), Zep,
propose aux enfants et aux
familles de le rejoindre pour
une joyeuse promenade dans
le parc. Vous découvrirez en
grand format des planches des
nouvelles aventures du célèbre
héros à la mèche blonde, qui
part avec son copain Manu en
colo se frotter à l’écologie, aux
nouvelles amitiés et aux amours
de vacances.
Dans l’atelier
de Diane le Feyer

Samedi 12 juin à 11h15
Hôtel de ville de Lyon Salle des anciennes archives
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Avec Aurélie Neyret.
Animation Paul Satis (France 3)

Samedi 12 juin à 15h15
Hôtel de ville de Lyon
Salle des anciennes archives
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Avec Diane Le Feyer.
Animation Vincent Raymond

Autrice de bande dessinée,
Aurélie Neyret est notamment
l’illustratrice des Carnets de
Cerise (Soleil), créés avec le
scénariste Joris Chamblain.
En 2019, elle s’embarque dans
les aventures de Lulu et Nelson
(Soleil), aux côtés de Jean-Marie
Omont et de Charlotte Girard,
pour dessiner cette série BD
jeunesse qui, sous la forme
d’un long métrage d’animation,
connaîtra prochainement les
honneurs du grand écran.

Illustratrice jeunesse, Diane
Le Feyer dessine notamment
la série Mortelle Adèle depuis
le tome 8 (Bayard) et a réalisé
les illustrations de plusieurs
contes et séries pour enfants.
Elle travaille également dans
les univers du dessin animé,
des séries télévisées et de la
publicité.

Rencontrespectacle akissi

Samedi 12 juin à 16h30
Théâtre Comédie-Odéon
6, rue Grolée, 69001 Lyon
Avec Marguerite Abouet
et Mathieu Sapin
On ne s’ennuie pas avec une
héroïne comme Akissi ! Retrouvez l’univers des histoires
courtes de la jeune Akissi, de
son frère et de ses copains, à
l’occasion d’une rencontre alliant le talent de conteuse de
Marguerite Abouet à la dextérité de dessinateur de Mathieu
Sapin, les créateurs de cette
drôle de série. Ouvrez grand
vos yeux et vos oreilles, installez-vous confortablement dans
votre fauteuil, car cette petite
fille-là est survitaminée, une
aventurière, une championne
du monde de la bêtise !

13

LE FESTIVAL IN | 12 & 13 JUIN

Programmation
jeunesse
Petit poilu :
le spectacle

Dimanche 13 juin à 11h
Cour de l’hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Le musicien Stéphane Arbon
adapte Petit Poilu, une bande
dessinée sans bulles de Pierre
Bailly et Céline Fraipont,
sous la forme d’un spectacle
musical. Passant d’illustrations
sonores
à
des
hymnes
instrumentaux, de bruitages à
des pièces musicales, du blues,
du ska, du forró et du jazz à des
chansons, sa musique raconte
les émotions, toujours sans
paroles. Le spectacle est suivi
d’un entretien entre Pierre
Bailly et la journaliste Lise
Famelart.

Petit vampire
Ciné-rencontre

Dimanche 13 juin à 11h
Cinéma Comœdia
13, avenue Berthelot,
69007 Lyon
Avec Joann Sfar
Film d’animation français
réalisé par Joann Sfar, Petit
Vampire est l’adaptation de
sa série de bandes dessinées
éponyme publiée aux éditions
Rue de Sèvres. La projection
sera suivie d’un échange avec
l’auteur.
Billetterie en ligne :
www.cinema-comoedia.com
Ateliers BD

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville de Lyon Salon de la conservation
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Emy, Thierry Mery et Mathieu
Bertrand accueillent petits et
grands, sans limite d’âge, dans
un atelier pour apprendre les
outils de création en bande
dessinée.
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BD sur scène à l’Opéra
Opéra de Lyon
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

© Marie Rouge

Afin de répondre au mieux aux
normes sanitaires, merci de
vous présenter 1 heure avant les
rencontres.

Rencontre avec
Riad Sattouf

Samedi 12 juin à 11h
Avec Riad Sattouf. Animation
Olivier Delcroix (Le Figaro)
Auteur
incontournable
du
neuvième art et réalisateur
français, Riad Sattouf a passé
son enfance entre la Libye, la
Syrie et la Bretagne. Ses séries L’Arabe du futur et Les
Cahiers d’Esther sont connues
en France comme à l’étranger.
À l’occasion de la sortie du
tome 6 des Cahiers d’Esther
(Allary Éditions), Riad Sattouf
s’installe sur la scène de l’Opéra de Lyon, le temps de revenir
sur son travail et de répondre
aux questions du public.
Une rencontre organisée en
partenariat avec la Fnac et
Le Figaro.
À voir en direct sur
laclaquefnac.com et
www.lefigaro.fr/le-live

Rencontre
dessinée avec
Zep

Dimanche 13 juin à 11h
Avec Zep. Animation
Natacha Lefauconnier
Avec le personnage de Titeuf
(Glénat), créé en 1993 et devenu l’idole des cours de récréation pour une génération entière, Zep s’est imposé comme
un auteur incontournable de
la bande dessinée pour la jeunesse. Après avoir dévoilé les
secrets de son personnage star,
l’auteur se prêtera, pour clore
la rencontre, à un exercice audacieux de dessins improvisés
en fonction des demandes des
enfants du public.
Une rencontre organisée en
partenariat avec La Fnac et Le
Figaro.

© Laurent Guiraud
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bd sur scène à
l’opéra underground

Opéra Underground
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

Afin de répondre au mieux aux
normes sanitaires, merci de vous
présenter 30 minutes avant les
rencontres.

TMLP,
le spectacle

Samedi 12 juin à 14h30
Avec Gilles Rochier
et Improjection
TMLP, c’est le récit d’une
jeunesse en banlieue parisienne
imaginée par l’auteur de bande
dessinée Gilles Rochier en 2012
(6 Pieds sous Terre). Le collectif
Improjection (spectacles Les
Carnets de Cerise, Putain
d’usine) s’en empare pour
un BD-concert sensible et
percutant.

© Gilles Rochier

Avec la participation de Gilles
Rochier.
En coproduction avec Lyon BD
et Goneprod.

Dans l’atelier
de Charles
Berberian

Dans l’atelier
de Joann Sfar

Samedi 12 juin à 17h
Avec Joann Sfar. Animation
Mathilde Wagman

L’auteur
érudit
Charles
Berberian nous fait entrer
dans son atelier et nous
présente son dernier ouvrage,
Les amants de Shamhat - La
véritable histoire de Gilgamesh,
roi d’Uruk (Futuropolis). Une
version personnelle du célèbre
récit, qui mêle la vie du héros
mésopotamien et celle d’Ebih-Il
dont la statuette est conservée
au musée du Louvre.

© Joann Sfar

Après avoir donné sa version
du Petit Prince, Joann Sfar
propose son interprétation des
célèbres histoires médiévales
de Renart, voyou malicieux
et célèbre menteur, avec La
Chanson de Renart (Gallimard
BD). Un hommage aux récits
médiévaux qu’il vient nous
raconter en dessins au cours
d’une discussion avec Mathilde
Wagman.

Dimanche 13 juin à 14h30
Avec Charles Berberian.
Animation Lucie Baverel
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© Charles Berberian

Dans l’atelier de
brigitte findakly
et de lewis
trondheim

Dimanche 13 juin à 16h30
Avec Brigitte Findakly
et Lewis Trondheim
Auteur comptant parmi les
chefs de file de la nouvelle
bande
dessinée
française,
Lewis Trondheim a participé
en 1990 à la fondation de la
maison d’édition L’Association,
et
sa
bibliographie,
en
qualité
de
scénariste
comme de dessinateur, est
merveilleusement foisonnante.
Parmi ses ouvrages, quel
lien peut-on trouver entre
Lapinot et Ralph Azham ?
Kräkændraggon et Les Fins du
monde ? Il s’agit des couleurs
de ces albums, signées par la
talentueuse Brigitte Findakly.
Entrez dans les coulisses de
l’atelier de ce couple d’artistes,
qui nous propose un show
dessiné plein d’humour.
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Afin de répondre au mieux aux
normes sanitaires, merci de vous
présenter 30 minutes avant les
rencontres.

bd sur scène à
la Comédie-Odéon

Théâtre Comédie-Odéon
6, rue Grolée, 69001 Lyon

Dans l’atelier de
Pénélope Bagieu

Samedi 12 juin à 14h30
Avec Pénélope Bagieu.
Animation Olivier Delcroix
(Le Figaro)

Et parfois, après s'être longtemps
fait prier,

.... l'énorme baleine chaussait ses lunettes
et leur lisait une histoire.

Rencontrespectacle Akissi

Samedi 12 juin à 16h30
Avec Marguerite Abouet
et Mathieu Sapin
Voir programmation jeunesse
pages 13-14
Dans l’atelier
de Nicolas
Pétrimaux

Dimanche 13 juin à 14h30
Avec Nicolas Pétrimaux.
Animation Maxime Guegneau
(Nova)
Passé par les studios de jeux
vidéo et d’animation, Nicolas
Pétrimaux est l’auteur d’une
des séries BD les plus déjantées
de ces dernières années : Il
faut flinguer Ramirez (Glénat).
Entre western et thriller, le
scénario nous embarque à la
poursuite du pire des tueurs
mexicains avec un rythme
effréné et une bonne dose
d’humour. Découvrez sur scène
les arcanes de sa création.

© Judith Vanistendael

De Joséphine aux Culottées,
de California Dreamin’ à
Sacrées Sorcières (Gallimard
BD), l’autrice récompensée de
l’Eisner Award du meilleur
livre étranger en 2019 monte
sur scène pour nous raconter
son métier et ses projets.
Dans l’atelier de
Florence Cestac

Dimanche 13 juin à 16h30
Avec Florence Cestac.
Animation Laurence Le Saux
(Télérama)
De la naissance des éditions
Futuropolis à ses bandes
dessinées
autofictionnelles
– dont le dernier opus, Un
papa, une maman, une famille
formidable (la mienne !)
(Dargaud) vient de sortir –
Florence Cestac monte sur la
scène de la Comédie-Odéon
pour nous transmettre l’amour
de son métier avec humour…
et quelques grincements de
dents.

Animation :
le salon de
coiffure dessiné
de Judith
Vanistendael

Samedi 12 juin de 14h à 17h
Avec Judith Vanistendael,
Xavier Coste et Benjamin Flao
Dimanche 13 juin de 14h à 16h
Avec Judith Vanistendael,
Mohamad Kraytem
et Élodie Shanta
Entrez dans le salon de coiffure
dessiné de Judith Vanistendael.
Pour Lyon BD Festival, l’autrice,
accompagnée de deux autres
auteurs·trices, installera des
festivaliers « comme dans un
salon de coiffure » pour réaliser
leurs portraits dessinés en
face à face. En dessinant, les
auteurs discutent et incluent
des bribes de la conversation
dans le dessin qu’ils réalisent.
Le bar du théâtre de l’Odéon
sera pour l’occasion habillé
d’une exposition présentant
La Baleine Bibliothèque, la
dernière bande dessinée de
Judith Vanistendael publiée
aux éditions Le Lombard.
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bd sur scène
au théâtre des célestins

Théâtre des Célestins
4, rue Charles-Dullin, 69002 Lyon
Climats, concert
illustré :
Raphaelle
macaron et
acid arab

Raphaelle Macaron s’associe
à Acid Arab pour un nouveau
concert illustré : Climats.
À la suite de la Lyon BD
Party #2 réalisée pour la

©

Al

fre

d

Mercredi 9 juin à 21h
(horaire à vérifier
sur la billetterie en ligne)

Chemin des
célestins,
concert illustré
Alfred, bastien
lallemant et
olivier ka

Mardi 8 juin à 19h
(horaire à vérifier
sur la billetterie en ligne)
Laissez-vous embarquer pour
un voyage poétique et intimiste
au théâtre des Célestins. Aux
dessins réalisés sur scène par
Alfred répondent des textes
lus par Olivier Ka (inspirés de
l’histoire du plus vieux théâtre
lyonnais) et les mélopées de
Bastien Lallemant. Le concert
sera
accompagné
d’une
vente en avant-première du
roman graphique Chemin des
Célestins (éditions Lyon BD)
créé par Alfred dans le cadre de
sa résidence organisée en 2020
aux Célestins.
Billetterie en ligne :
www.theatredescelestins.com

© Raphaelle Macaron
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Saison
d’automne
Lyon
BD 2020, le groupe a rangé
ses kicks et s’amuse à
déconstruire ses morceaux
avec l’envie de proposer des
concerts vaporeux, ouverts
à l’expérimentation, mêlant
dans un geste éthéré création
musicale,
deejaying
et
illustration graphique.
En
coproduction
avec
Mediatone.
Billetterie en ligne :
www.theatredescelestins.com
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ALFRED

Chemin des Célestins

À découvrir en librairie le 11 juin 2021
« Enfant de comédiens, Alfred compose entre les murs des Célestins,
Théâtre de Lyon, un album personnel dévoilant le dialogue intime qu’il
entretient depuis toujours entre dessin et dramaturgie. »
19
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Expositions du IN
ÉRUPTIONS,
LA BANDE
DESSINÉE SUR
LE FRONT DES
CONTESTATIONS
CONTEMPORAINES

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville - Salons rouges
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Alors que 2021 marque les 10
ans des Printemps arabes, ces
dernières années ont vu des
mouvements
protestataires
et rebelles s’embraser un peu
partout dans le monde. Hirak algérien, mouvement des
parapluies à Hong Kong, soulèvement populaire au Liban
ou révolte chilienne, Lyon BD

rend hommage aux artistes
militants qui participent à ces
contestations et témoignent
en images avec Éruptions, la
bande dessinée sur le front des
contestations contemporaines,
une exposition de regards
dessinés sur les mouvements
prodémocratie dans ces quatre
pays. Une rétrospective inédite
et indispensable, qui présente
le travail d’une trentaine d’artistes et rappelle, s’il en est encore besoin, que la démocratie
et la liberté d’expression sont
toujours à défendre. Commissaire de l’exposition : Nicolas
Finet.
Visite commentée de l’exposition
le dimanche 13 juin à 11h40 à
l’hôtel de ville de Lyon

LES SCÈNES BD
AFRICAINES

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville Salon Justin-Godart
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Riche et protéiforme, le neuvième art africain reste pourtant mal connu en France.
Dans le cadre de la Saison
Africa2020, Lyon BD Festival
souhaite montrer à travers
une exposition originale et de
nombreux·ses invité·e·s ce qui
fait les scènes BD d’Afrique
aujourd’hui : des genres aux
styles, de la diversité des formats à l’édition, et bien sûr
ceux qui la font. Commissariat
de l’exposition : Raphaël Ruffier.
Visite commentée de l’exposition le
dimanche 13 juin à 11h20 à l’hôtel
de ville de Lyon

© Shennawy

© Noémie Honein

Manifestation organisée dans
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La bande dessinée sur le front des
contestations contemporaines

Hôtel de Ville de Lyon

Lyon BD Festival - 12 et 13 juin 2021

le cadre de la Saison Africa2020,
avec le soutien de l’Institut français
et du Comité des mécènes de la Saison Africa2020 (www.saisonafrica2020.com). La Saison Africa2020
est organisée et mise en œuvre par
l’Institut français avec le soutien
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de
la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du
ministère des Sports, du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation. Commissaire générale : N’Goné Fall. Le
Comité des mécènes de la Saison
Africa2020, présidé par Stéphane
Richard, PDG d’Orange, est composé
de la Fondation Gilbert et Rose-Marie Chagoury, Orange, Total Foundation, Axian, Groupe Sipromad,
JCDecaux, Pernod Ricard, Sanofi,
Société Générale, VINCI, CFAO, ENGIE, Thales, Thomson Broadcast et
Veolia.
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Expositions du IN

Sur la piste de
Mathieu Sapin

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville - Salon Henri-IV
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Exposition ludique et complète,
Sur la piste de Mathieu Sapin est
conçue comme un jeu de piste
à travers les albums de Mathieu
Sapin. De Supermurgeman à
Ministère secret, en passant
par Sardine de l’espace et
Akissi, le public est invité à
suivre le double dessiné de
l’auteur et à se laisser guider
de personnage en personnage
pour (re)découvrir son univers
prolifique. Commissaire de
l’exposition : Sonia Déchamps.
Visite
commentée
de
l’exposition le dimanche 13
juin à 11h à l’hôtel de ville de
Lyon

Restart ! the
streets of
europe

Du mardi 8 au vendredi 18 juin
Place des Terreaux
Exposition
présentant
les
lauréats du 5e prix Animate
Europe
organisé
par
la
Fondation Friedrich-Naumann
pour la Liberté sur le thème
Restart : The Streets of Europe.

Samedi 12 juin à 17h15
Cour de l’hôtel de ville de Lyon
Animation Paul Satis
(France 3).
Remise du 5e prix Animate
Europe.

Lyon - Carnet de
souvenirs par
Julie Rocheleau

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville –
salon Justin Godart
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Pour célébrer les 10 ans d’amitié
et de projets artistiques entre
les festivals Lyon BD et Québec
BD, Julie Rocheleau illustre
son ressenti, ses impressions
et sa relation particulière à la
ville de Lyon et à notre région
au travers d’un leporello ou
livre-accordéon à découvrir en
grand format sur les murs de
l’Hôtel de Ville.
Le leporello est disponible à la
boutique du Festival.
En partenariat avec le Québec
BD Festival et avec le soutien du
Consulat Général de France à
Québec, de la Région AuvergneRhône-Alpes et de la Délégation
générale du Québec à Paris.

© Julie Rocheleau
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Animations
Espace
sérigraphie
Exposition collective
et vente de sérigraphies

Du mardi 8 au dimanche 13 juin
de 11h à 19h
Galerie des Terreaux
Les éditions La Poule Rouge
investissent la galerie des
Terreaux avec un collectif
d’artistes, ateliers et structures
d’éditions indépendantes de
sérigraphies de la région pour
nous présenter une grande
variété d’affiches. Avec la
présence des éditions EpOx et
BoTOx, de L’Arbre à Bouteilles,
Thierry Guitard, Jean-Luc
Navette, Brulex, Phileas Dog,
Raúl Ariño et de nombreux
autres.
Entrée libre dans le respect
des conditions sanitaires en
vigueur.

Battles BD

Cour de l’hôtel de ville
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Tout au long du week-end, la
cour de l’hôtel de ville verra
s’affronter,
avec
humour,
plusieurs auteurs et autrices
au cours des désormais
incontournables Battles BD
animées par Tony Curien.
Samedi 12 juin à 14h Fred Bernard / Noémie Honein
Samedi 12 juin à 18h15 - Max
de Radiguès / Mawil
Dimanche 13 juin à 14h Florence Cestac / Mathieu
Sapin
Dimanche 13 juin à 17h15 Chloé Wary / Philippe Brocard

Exposition
Battle BD

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de Ville
Escalier d’honneur
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Après avoir diverti petits et
grands avec ses spectacles,
Battle BD revient cette année
avec un nouveau projet : Battle
BD l’Expo. Organisée autour
d’un thème imposé par Tony
Curien, directeur artistique,
cette
exposition
engagera
12 autrices et auteurs de
bande dessinée autour de la
création d’œuvres originales.
Promouvoir
la
pratique
artistique, notamment la BD : tel
est le nouveau défi de ce projet
créé main dans la main avec
les artistes. Avec pour objectif
de vous faire sourire, rêver et
rire, ils mettront tout en œuvre
pour vous transporter dans une
narration hors du temps.
la fresque
du marsupilami de
Frank Pé

© Eric Féres

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Le dessinateur de la série Zoo
(Dupuis) et du récent La Bête
(Dupuis), nouvel album du
Marsupilami, investit l’hôtel de
ville de Lyon pour la réalisation
d’une grande fresque en direct
durant tout le week-end.
Lyon BD Vintage

© Brulex

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Place des Terreaux
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Espace des bouquinistes avec
HMP, Entre 4 Planches, La
Diablerie, Bulles et compagnie.
Entrée libre dans le respect
des conditions sanitaires en
vigueur.
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Rencontres

© Matteo

Cour de l’hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie, 69001 Lyon

Dans l’atelier de
Wilfrid Lupano

Samedi 12 juin à 11h
Avec Wilfrid Lupano.
Animation Natacha
Lefauconnier
Scénariste de bande dessinée,
Wilfrid Lupano a notamment
forgé son imaginaire et son
talent pour la narration en
pratiquant les jeux de rôle.
D’Alim le tanneur (Delcourt) au
Singe de Hartlepool (Delcourt),
d’Un océan d’amour (Delcourt)
à Valérian, vu par... (Dargaud),
des Vieux Fourneaux (Dargaud)
à
Astérix (Albert René),
jusqu’aux récents Blanc autour
(Dargaud) et Maharadchat
(Delcourt), l’imagination fertile
de Wilfrid Lupano en fait un
acteur
incontournable
du
neuvième art français.
La Venise de
Matteo

Samedi 12 juin à 15h15
Avec Matteo. Animation
Frédéric Bosser (DBD)
Né à Lecce (Italie) en 1967,
Matteo poursuit des études
d’architecture et met cet
apprentissage en pratique
en se tournant, quelques
années plus tard, vers la bande
dessinée.
Son
incroyable
talent pour dessiner des villes
est à admirer dans la série
d’aventure Marina (Dargaud),
scénarisée par Zidrou, qui se
déroule à Venise au temps des
Doges.

Nouvelles
scènes BD
d’Afrique 1

Samedi 12 juin à 16h15
Avec Nawel Louerrad, Didier
Kassaï, Shennawy et Yannick
Deubou Sikoue. Animation
Raphaël Ruffier.
Dans le cadre de la Saison
Africa2020, Nawel Louerrad
(Algérie),
Didier
Kassaï
(République
centrafricaine),
Shennawy (Égypte) et Yannick
Deubou Sikoue (Cameroun
et Côte d’Ivoire) nous parlent
de leur travail et nous font
découvrir
une
génération
d’artistes venus d’Afrique.
Remise du prix
Animate Europe

Samedi 12 juin à 17h15
Animation Paul Satis
(France 3)
Remise de prix dans le cadre
du concours international
de BD Animate Europe de la
Fondation Friedrich-Naumann
pour la Liberté, en présence des
cinq finalistes, Stefan Hahn,
Maria Konstantinova, Kristýna
Plíhalová,
Torben
Siebert,
Mattias Ysebaert, ainsi que
des membres du jury, Mathieu
Diez, Kalle Hakkola, Lucie
Lomová, Julie Tait et Judith
Vanistendael.

Allégories
de l’usine

Dimanche 13 juin à 15h15
Avec Efix, Alex W. Inker
et Gilles Rochier.
Animation Paul Satis
(France 3)
Trois récits de la violence du
monde ouvrier. Alex W. Inker
nous fait vivre une journée
auprès d’ouvriers grévistes, le
1er mai 1891, avec Fourmies
la Rouge (Sarbacane). Dans
son adaptation de Putain
d’usine (Petit à Petit), Efix
montre l’exploitation de la
classe ouvrière dans une
usine pétrochimique. Gilles
Rochier raconte dans Impact
(Casterman,
dessins
de
Deloupy) l’histoire de Jean,
renvoyé de l’usine pour une
faute qu’il n’a pas commise,
et tisse un drame haletant
bien ancré dans la France
d’aujourd’hui.
Nouvelles
scènes BD
d’Afrique 2

Dimanche 13 juin à 16h15
Avec Elyon’s, Reine Dibussi,
Barly Baruti et Cédric Quenum.
Animation Raphaël Ruffier
Dans le cadre de la Saison
Africa2020, Elyon’s (Cameroun
et Congo), Reine Dibussi
(Cameroun et France), Barly
Baruti (Congo et Belgique) et
Cédric Quenum (Bénin) nous
parlent de leur travail et nous
font découvrir une génération
d’artistes venus d’Afrique.
23
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Rencontres

Salle des Anciennes Archives
Hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie,
69001 Lyon
Visions d’artistes
sur la
collapsologie

Samedi 12 juin à 17h15
Avec Raphaelle Macaron,
Olivier Jouvray et Deloupy.
Animation Benjamin Roure
(Livres Hebdo)

Dans l’atelier
d’Aurélie Neyret

Samedi 12 juin à 11h15
Avec Aurélie Neyret.
Animation Paul Satis
(France 3)
Voir programmation jeunesse
pages 13-14
Kamal Hakim
et Mohamad
Kraytem, deux
artistes libanais
à Lyon

Samedi 12 juin à 14h15
Avec Kamal Hakim et
Mohamad Kraytem.
Animation Lucie Baverel
Mohamad Kraytem travaille
pour
une
agence
de
publicité américaine en tant
qu’illustrateur et dessinateur
de storyboard. Kamal Hakim
écrit et dessine des bandes
dessinées au sein du collectif
Samandal et a publié Le Temps
des grenades (Éditions de
l’Alba). Ils font la chronique
de leur résidence lyonnaise,
organisée avec le programme
« NAFAS » (de l’arabe سفن, «
souffle ») de l’Institut français.
Rendez-vous un mercredi sur
deux dans Le Petit Bulletin
à partir du 19 mai et sur les
réseaux sociaux du Petit
Bulletin et de Lyon BD.
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Dans l’atelier de
Diane le Feyer

Samedi 12 juin à 15h15
Avec Diane Le Feyer. Animation Vincent Raymond
Voir programmation jeunesse
pages 13-14
Images du Liban

Samedi 12 juin à 16h15
Avec Noémie Honein, Fabien
Toulmé et Kamal Hakim. Animation Jean-Christophe Ogier
Le Liban moderne présente
mille facettes. C’est le pays
de résidence de Noémie
Honein lorsqu’elle traverse, à
18 ans, une épreuve de santé
qu’elle nous raconte dans sa
première bande dessinée, De
l’Importance du poil de nez
(Sarbacane). C’est la terre du
nouveau reportage de Fabien
Toulmé, auteur français globetrotteur, à découvrir dans un
prochain album à paraître en
2022. C’est le foyer de Kamal
Hakim, membre du collectif
libanais Samandal et auteur du
Temps des grenades.

Et si demain notre société
s’effondrait ? De la BD reportage
(Les Terrestres de Raphaelle
Macaron
aux
Éditions
du Faubourg) à la fiction
postapocalyptique (Happy End
d’Olivier Jouvray aux éditions
Le Lombard) en passant par
le dessin coup de poing (Le
Monde d’après de Deloupy
en autoédition), trois auteurs
nous proposent des approches
diamétralement opposées pour
s’interroger sur la fin du modèle
actuel de fonctionnement
notre société.
Dessiner des
romans

Samedi 12 juin à 18h15
Avec Sandrine Revel, Fred Bernard et Xavier Coste. Animation Frédéric Bosser (DBD)
Donner à voir des émotions,
colorer des univers romanesques… Trois auteurs et autrices chevronné.e.s partagent
leur expérience en tant que
dessinateurs et dessinatrices
dans l’adaptation de romans,
avec Chroniques de San Francisco (Sandrine Revel, éditions
Steinkis), Idiss (Fred Bernard,
éditions Rue de Sèvres) et 1984
(Xavier Coste, éditions Sarbacane).

© Xavier Coste

© Happy end / Jouvray & Jurdic
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Rencontres
Salle des Anciennes Archives
Hôtel de ville de Lyon
1, place de la Comédie,
69001 Lyon

Entre fiction
et réalité

Dimanche 13 juin à 11h15
Avec Sandrine Revel, Judith
Vanistendael et JC Deveney.
Comment les auteurs et
autrices
travaillent-ils/elles
leurs histoires à partir de
ce double matériau : qu’estce qui provient du réel et de
l’expérience vécue, qu’est-ce
qui jaillit de l’imaginaire ? Deux
autrices et un auteur partagent
leur vécu d’artistes, aussi bien
scénariste (JC Deveney) que
dessinatrices (Sandrine Revel
et Judith Vanistendael).
Dans l’atelier de
Max de Radiguès

Dimanche 13 juin à 14h15
Avec Max de Radiguès. Animation Vincent Brunner (Les
Inrockuptibles)
De L’Âge dur à Hobo Mom
(L’employé du Moi), d’Orignal
(Delcourt - Shampooing) à
Frangins
(Sarbacane),
de
Simon et Louise (Sarbacane) à
Bâtard (Casterman), le trait à la
ligne claire de Max de Radiguès
s’est fait une belle place sur les
tables des librairies. Auteur
belge
multirécompensé
et éditeur, il nous revient
avec Alerte 5 aux éditions
Casterman, récit futuriste d’un
huis clos au sein d’une base
spatiale martienne.

Dans l’atelier de
Chloé Wary

Dimanche 13 juin à 15h15
Avec Chloé Wary. Animation
Vincent Brunner
(Les Inrockuptibles)
Après
Conduite
interdite
(Steinkis) et Saison des Roses
(FLBLB), l’autrice Chloé Wary
revient cette année avec
Beethov sur Seine (Steinkis).
Une bande dessinée réalisée
après plusieurs mois passés au
côté de l’Insula Orchestra, alors
en pleine création du projet
Pastoral for the planet, durant
lesquels elle apprendra à
surmonter ses appréhensions à
l’égard de la musique classique
tout en découvrant l’œuvre et le
génie de Beethoven.
Une petite
histoire de la BD
alternative par
Marc Pichelin

Dimanche 13 juin à 16h15
Avec Marc Pichelin
À l’occasion des 30 ans des
éditions Les Requins Marteaux,
son cofondateur Marc Pichelin,
scénariste de bande dessinée et
éditeur, nous raconte une petite
histoire de la BD alternative
à partir de son expérience
professionnelle
riche
en
collaborations artistiques et
projets indépendants.

© Max de Radiguès

Autour
des éditions
Exemplaires

Dimanche 13 juin à 17h15
Avec Lisa Mandel et Charles
Berberian. Animation Benjamin Roure (Livres Hebdo)
Exemplaire, « la maison qui
édite autrement », a vu le
jour en 2021. Financement
participatif,
prépublication
sur les réseaux sociaux,
impression à la commande, et
surtout des autrices et auteurs
rémunéré.e.s
en
fonction
de leur implication dans la
chaîne de production et de
commercialisation : découvrez
le fonctionnement de cette
structure éditoriale hybride,
entre édition et autoédition.
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Une série de portraits dessinés
de créateurs de BD

à retrouver sur
et

&

aura.france3.fr

En 2013, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté lance Animate
Europe, concours international de bande dessinée.
En 2020, elle a demandé pour la 5e fois aux auteurs de BD du
monde entier de partager leurs idées sur l’Europe. Sous la forme
de recueils, d’expositions, d’animations et sur Internet, les bandes dessinées
voyagent à travers l’Europe et au-delà et insufflent une envie d’engagement
pour l’Europe.
Le titre de l’édition 2021 est « Restart ! – The streets of Europe ». Il
s’agit d’histoires relatives à l’ensemble des citoyennes et citoyens européens,
pour quel type de « nouveau départ » ils s’engageraient.
Remise de prix à l’occasion du Lyon BD Festival, le 12 juin 2021 à
17h15 à l’Hôtel de Ville.

EXPOSITION
Pendant le festival, découvrez l’exposition présentant les
lauréats du 5e prix Animate Europe en plein air sur la place
des Terreaux.

Plus d’informations sur
https://www.freiheit.org/european-union/focus/animate-europe

LE FESTIVAL IN | 12 & 13 JUIN

Parcours Librairies
Retrouvez les autrices et
auteurs invité•e•s du festival
pour des rencontres et des
séances de dédicaces dans les
librairies partenaires.

Jeudi 10 juin
MATTEO
15h à 18h
LA BD - 50, grande rue de
la Croix-Rousse, 69004 Lyon
04 78 39 45 04
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles
Vendredi 11 juin
SANDRINE REVEL
ALEX W. INKER
15h à 18h
L’Astragale
108, rue de Sèze, 69006 Lyon
04 72 37 84 32
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles
OLIVIER JOUVRAY
BENJAMIN FLAO
15h à 18h
BÉDÉTIK
9, avenue Jean-Jaurès,
69007 Lyon
04 78 58 54 49
bedetiklib@canalbd.net
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles
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Scénario

GILLES ROCHIER

JUDITH VANISTENDAEL
FRANK PÉ
15h à 18h
Décitre Bellecour
29, place Bellecour, 69002 Lyon
04 26 68 00 10
Customisations/collages
de La Bête par Frank Pé sur
inscription en ligne : https://
site.evenium.net/frankpe
Dédicace de Judith
Vanistendael en accès libre
dans la limite des places
disponibles

IMPACT_MEP.indd 1

GILLES ROCHIER - DELOUPY
15h à 18h
Décitre Bellecour
Pôle de commerce et de loisirs,
112, cours Charlemagne,
69002 Lyon
04 81 76 28 40
Dédicace
sur
inscription
en ligne : site.evenium.net/deloupy-rochier

Dessin

DELOUPY

01/02/2021 15:08

MARGUERITE ABOUET
MATHIEU SAPIN
JOANN SFAR
15h à 18h
Expérience
5, place Antonin-Poncet,
69002 Lyon
04 72 41 84 14
Inscription obligatoire par
téléphone auprès de la librairie
FLORENCE CESTAC
15h à 18h
La BD - 50, grande rue de
la Croix-Rousse, 69004 Lyon
04 78 39 45 04
Inscription auprès de la
librairie
XAVIER COSTE
15h à 18h
Momie BD & Comics
49, rue Victor-Hugo,
69002 Lyon
04 78 84 85 62
lyon@momie.fr
Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie
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Parcours Librairies

FABIEN TOULMÉ
NOÉMIE HONEIN
DIDIER KASSAÏ
15h à 18h
Raconte-moi la Terre
14, rue du Plat, 69002 Lyon
04 78 92 60 28 - animations@
racontemoilaterre.com
Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie
FRED BERNARD
15h à 18h
Vivement Dimanche
7, rue du Mail, 69004 Lyon
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles
Samedi 12 juin
LUCILE THIBAUDIER
REINE DIBUSSI
CARINE BAHANAG
15h à 18h
L’Astragale
108, rue de Sèze, 69006 Lyon
04 72 37 84 32
Dédicace en accès libre dans la

limite des places disponibles
BARLY BARUTI
JULIE ROCHELEAU
15h à 18h
Bédétik
9, avenue Jean-Jaurès,
69007 Lyon
04 78 58 54 49
bedetiklib@canalbd.net
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles
MAX DE RADIGUÈS
15h à 17h
Comics Zone
322, rue Garibaldi, 69007 Lyon
04 26 65 78 02
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles

BRIGITTE FINDAKLY
LEWIS TRONDHEIM
ALFRED
15h à 18h
Expérience
5, place Antonin-Poncet,
69002 Lyon
04 72 41 84 14
Inscription obligatoire par téléphone auprès de la librairie
CHLOÉ WARY - EFIX
15h à 18h
Expérience Bis
42, rue Michel-Servet,
69100 Villeurbanne
04 78 03 56 92
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles

AURÉLIE NEYRET
PIERRE BAILLY
15h à 18h
Décitre Bellecour
29, place Bellecour, 69002 Lyon
04 26 68 00 10
Dédicace
d’Aurélie
Neyret
sur inscription en ligne :
site.evenium.net/neyret
Dédicace de Pierre Bailly en
accès libre dans la limite des
places disponibles
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Parcours Librairies
Retrouvez les autrices et
auteurs invité•e•s du festival
pour des rencontres et des
séances de dédicaces dans les
librairies partenaires.

Samedi 12 juin
(suite)
ZEP
15h à 18h
Glénat Part-Dieu
Centre commercial
de La Part-Dieu, 69003 Lyon
04 78 95 49 79
librairie.lyon@glenat.com
Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie
Glénat lance, en partenariat
avec Lyon BD, la 2e édition de
l’Artist Alley. Si vous voulez
acheter en ligne des dédicaces
d’auteurs tels que Maëster,
Pierre Alary, Virginie Augustin,
Alexis Nesme et Vincenzo
Cucca, rendez-vous du 11 au
13 juin sur le site de la galerie
Glénat
(www.galerie-glenat.
com).
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LUPANO
15h à 18h
PÉNÉLOPE BAGIEU
16h à 18h
La BD - 50, grande rue de la
Croix-Rousse, 69004 Lyon
04 78 39 45 04
Inscription auprès de la
librairie

MAWIL
15h à 17h30
Momie BD & Comics
49, rue Victor-Hugo,
69002 Lyon
04 78 84 85 62
lyon@momie.fr
Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie

ÉLODIE SHANTA
PHILIPPE BROCARD
15h à 18h
Librairie du Tramway
92, rue Moncey, 69003 Lyon
04 78 14 52 27 - romain@
lalibrairiedutramway.com
Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie

LISA MANDEL
MAËL NAHON
CÉDRIC QUENUM
15h à 18h
Raconte-moi la Terre
14, rue du Plat, 69002 Lyon
04 78 92 60 28 - animations@
racontemoilaterre.com
Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie
ELYON’S
15h à 18h
Vivement Dimanche
7, rue du Mail, 69004 Lyon
Dédicace en accès libre dans la
limite des places disponibles

cinéma, aRT,
scènes, livRes,
musiques...
PouR faiRe vos choix

découvRez nos sélecTions

Rejoignez-nous suR
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Festival OFF
Quand ?

À quelle
heure ?

3 MAI - 12 JUIN

Evènements

Où ?

Exposition

Pierre Poivre de Mathieu Bertrand

Exposition

VinylesMania

19 MAI - 17 JUILLET

Exposition

À la croisée des chemins

19 MAI 2021AVRIL 2022

Exposition

12 portraits d'artistes par Chloé Cruchaudet

Musée de l’imprimerie et
de la communication graphique

Exposition

Efix, un auteur de bande dessinée à Givors

Eglise Saint Pancrace de Bans à
Givors

Exposition

À coeur ouvert

Exposition

La Fnac Lyon Bellecour met à l'honneur Riad Sattouf

Fnac Bellecour

Exposition

Florence Cestac

Librairie La BD

Exposition

Portraits singulier(s), visage(s) pluriels

Place Antonin Poncet

18h30

Vernissage

Portraits singulier(s), visage(s) pluriels

Place Antonin Poncet

18h30

Vernissage

À coeur ouvert

Exposition

N'importe où sauf à Ithaque :
exposition Corto Maltese

5 JUIN - 18 JUILLET

Exposition

Les imaginaires de Diane Le Feyer

Centre culturel d'Ecully

5 JUIN

Vernissage

Les imaginaires de Diane Le Feyer

Centre culturel d'Ecully

19 MAI - 27 JUIN

29 MAI - 28 JUIN
1ER JUIN - 30 JUIN

2 JUIN
3 JUIN
4 JUIN - 4 JUILLET

5 ET 6 JUIN
5, 12, 19 ET 26 JUIN
6 JUIN

8 JUIN
8 JUIN - 16 JUIN

Restaurant La Sauvegarde
Musée de l’imprimerie et
de la communication graphique
Fondation Bullukian

Centre hospitalier
Saint-Jospeh Saint-Luc

Centre hospitalier
Saint-Jospeh Saint-Luc
Le Kubo à Sainte-Foy-lès-Lyon

10h

Parcours
bibliothèques

BD Graf - performance dessinée

10h-18h

parcours
bibliothèques

L'escale BD à Bron

10h-15h

Parcours
bibliothèques

Bulles d'air

10h30

Parcours
bibliothèques

Atelier de dessin tout public

Médiathèque
de Saint-Genis-les-Ollières

11h

Parcours
bibliothèques

Atelier de dessin ado-adulte

Médiathèque
Elsa Triolet Pierre-Bénite

11h

Parcours
bibliothèques

Rencontre BD avec Jocelyn

Médiathèque
ESQALE de Quincieux

15h

Parcours
bibliothèques

Rencontre BD Les mots d'où

Maison du livre, de l’image
et du son de Villeurbanne

15h

Parcours
bibliothèques

Rencontre Manga

15h

Parcours
bibliothèques

BD Graf - performance dessinée

18h30

Rencontre

retransmission en ligne

Danse et BD

Aprèsmidis

Parcours
bibliothèques

Performances dessinées n'importe où sauf à Ithaque

13h45 - 17h45

Performances
dessinées

Lugdunum BD Festival #7

À PARTIR DU 7 JUIN
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Quoi ?

Exposition
19h

Concert dessiné
Exposition

Autour de Niala
Défilé Biennale de la danse

La Vague
Chemin des Célestins
Expo Biennale de la danse

Bibliothèque de
Poleymieux-au-Mont-d'Or
Médiathèque
Jean Prévost de Bron
Pôle Médiathèque François Mitterrand de Saint Priest

Pôle culturel Agora de Limonest
Bibliothèque
de la Rochetaillée sur Saône
Librairie le Père Pénard
Fourvière
Bibliothèque
de Sainte-Foy-lès-Lyon
Lugdunum Musée et Théâtres Romains
Hôpital de la Croix-Rousse
Théâtre des Célestins
Usines Fagor-Brant
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Festival OFF
Quand ?

À quelle
heure ?

8 JUIN - 12 JUILLET
8 JUIN - 13 JUIN

Quoi ?

Exposition

Evènements

Guy et les autres

Où ?

Médiathèque de Francheville

10h30-19h

Exposition vente

18h

Rencontre

Anatomie du Marsupilami

19h

Vernissage

Flix : Spirou à Berlin / Mawil : Lucky Luke se recycle

Goethe Institute / Institut Italien

19h

Vernissage

Marina : une interprétation de Date Alighieri
dans une Venise dystopique

Goethe Institute / Institut Italien

21h

Concert dessiné

de 11h30 à 14h

Dédicace de
Mathieu Bertrand

Pierre Poivre

15h-18h

Dédicace Matteo

Marina : une interprétation de Date Alighieri
dans une Venise dystopique

18h

Vernissage

Jours gras, jours maigres

19h

Vernissage

Alex W. Inker

Galerie Kiblind

10 JUIN - 22 JUIN

Exposition

Alex W. Inker

Galerie Kiblind

10 JUIN - 31 JUILLET

Exposition

Jours gras, jours maigres

10 JUIN 17 SEPTEMBRE

Exposition

Flix : Spirou à Berlin / Mawil : Lucky Luke se recycle

Exposition

Marina : une interprétation de Date Alighieri
dans une Venise dystopique

Goethe Institute / Institut Italien

11h

Visite commentée

12 portraits d'artistes par Chloé Cruchaudet

Musée de l’imprimerie et
de la communication graphique

12h

Visite commentée

Flix : Spirou à Berlin / Mawil : Lucky Luke se recycle

Goethe Institute / Institut Italien

14h30

Dédicace
Guy Delisle

15h-17h

Visite commentée

18h30

Vernissage

Mâtin, quel journal !

Librairie Raconte-moi la Terre

Exposition

Mâtin, quel journal !

Librairie Raconte-moi la Terre

15h

Rencontre

Victor Dixen adapte Phobos en BD

18h

Rencontre

Gabriel Rosset et Saint Irénée, parcours de vies en BD
Découverte de l'ouvrage Monde

Galerie BF15

Galerie BF15

9 JUIN

10 JUIN

12 JUIN

À PARTIR
DU 12 JUIN
16 JUIN
17 JUIN

18 JUIN - 19 JUIN

19 JUIN

Espace sérigraphie

Climats, concert illustré

Guy et les autres
À la croisée des chemins

17h

Rencontre

de 18h
à 18h
le lendemain

Performances
dessinées

Relais BD

15h30

Parcours
bibliothèques

Rencontre BD avec Chloé Cruchaudet

16h-17h30

Parcours
bibliothèques

Rencontre avec Marie Avril

16h

Parcours
Bibliothèques

Rencontre dessinée

18h

Cinéma

24 JUIN

19h

Rencontre

Quand la BD sonne !

27 JUIN

18h

Spectacle

Humains, la Roya est un fleuve

Black is Beltza

Galerie des Terreaux
Musée des Confluences

Théâtre des Célestins
Restaurant La Sauvegarde
Librairie La BD
Galerie BF15

Galerie BF15

Médiathèque de Francheville
Fondation Bullukian

Rooftop centre commercial
Lyon Part Dieu
Antiquaille-Eccly

Médiathèque
de Saint-Genis-Laval
Médiathèque
du Bachut de Lyon
Médiathèque municipale
Max-Pol Fouchet de Givors
Le Zola à Villeurbanne
Le Rize de Villeurbanne
Jack Jack à Bron
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À la une

N’importe où sauf
à Ithaque :
exposition
Corto Maltese

Du 4 juin au 4 juillet
Le Kubdo
26, avenue du 11-Novembre,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Samedis 5, 12, 19 et 26 juin
après-midi : performances
dessinées en direct. Avec la
participation du dessinateur
italien Lelio Bonaccorso le
samedi 12 juin.
Gratuit. Informations en ligne
sur www.saintefoyleslyon.fr
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Du 8 juin au 12 juillet
Médiathèque de Francheville
1, montée des Roches,
69340 Francheville
Avec son titre clin d’œil à
deux des premières bandes
dessinées de Guy Delisle, Aline
et les autres et Albert et les
autres, l’exposition inédite Guy
et les autres, produite par la
médiathèque de Francheville,
propose à tous de voyager à
travers l’ensemble de l’œuvre
de l’auteur. Au fil d’un parcours
imaginé autour des grandes
thématiques récurrentes de ses
livres, les dizaines de planches
originales exposées reflètent
les nombreuses passerelles
existantes entre les facettes
de son travail, du surréalisme
de Réflexion à l’humour du
Guide du mauvais père. Les
cahiers de notes et carnets
de voyage présentés, parfois
pour la première fois, seront
autant d’indices pour en savoir
plus sur la genèse de certains
ouvrages comme Chroniques
de Jérusalem, avec lequel Guy
Delisle a remporté le Fauve d’or
du Festival international de la
bande dessinée d’Angoulême
en 2012. L’exposition bénéficie
du soutien de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre de BD 20>21.
Samedi 12 juin à 14h30 :
séance de dédicace de Guy
Delisle suivie d’une visite
de l’exposition à 16h. Sur
inscription.
Informations et réservation :
mediatheque.mairie-francheville69.fr/

© Efix

En 2015, le scénariste Juan
Díaz Canales et le dessinateur
Rubén Pellejero se lancent le
défi de reprendre le personnage
de Corto Maltese à la suite de
son créateur Hugo Pratt. Pari
réussi puisqu’en conjuguant
leurs talents et leur amour de
l’œuvre originale, ils renouent
avec son essence même : un
personnage épris de liberté
et des auteurs prêts à se
renouveler, à se réinventer
sans cesse pour la préserver.
C’est ce rapport intime entre un
personnage et ses auteurs que
Lyon BD a voulu célébrer en
créant l’exposition N’importe
où sauf à Ithaque en 2018.
Cette année, la Ville de SainteFoy-lès-Lyon s’associe à Lyon
BD pour présenter à nouveau
cette exposition, dans une
version augmentée traitant
notamment du dernier album
de la série. Un événement
présenté dans un lieu unique
et au charme particulier :
l’ancienne piscine de la ville,
devenue lieu de culture et, le
temps de cette exposition, port
d’attache du célèbre marin.

Guy et les autres

Efix, un auteur
de bD à Givors
Après plusieurs mois de
résidence au cœur de la ville
de Givors en partenariat avec
Lyon BD, Efix fait le bilan avec
une exposition inédite et une
rencontre. Il dévoile son travail,
son expérience et ses échanges
avec les Givordins et dresse le
portrait de son métier d’auteur
de BD.
EXPOSITION
Du 29 mai au 28 juin
Église Saint-Pancrace de Bans,
Chemin du Fortunon,
69700 Givors
RENCONTRE AVEC EFIX
Samedi 19 juin à 16h
Médiathèque municipale
Max-Pol-Fouchet
5, place Henri-Barbusse,
69700 Givors
Informations et réservation :
www.mediatheque-givors.net
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Parcours Bibliothèques

La Métropole de Lyon s’associe à la 16e édition de Lyon BD
Festival pour créer une sélection d’événements autour du
neuvième art au sein des bibliothèques et médiathèques du
territoire, et ce, pendant tout le mois de juin.

Modalités de participation à vérifier auprès de chaque
établissement.

Bron

Limonest

L’ESCALE BD À BRON
Samedi 5 juin de 10h à 18h
Médiathèque Jean-Prévost,
2, place Cumbernauld

RENCONTRE MANGA
Samedi 5 juin à 15h
Pôle culturel Agora,
213, chemin de la Sablière

Et si on partait explorer
des futurs imaginaires en
atténuant la limite entre réalité
et image dessinée ? Offrez-vous
une « échappée bulle » avec le
réseau des médiathèques de
Bron, où la réalité augmentée
est à l’honneur.

Avec Zerriouh. Quels sont les
secrets pour être un bon auteur
de manga ?

10h30-11h30
Applis Party spéciale BD.
Découverte de pépites pour
tablettes vraiment chouettes !
11h30
Présentation de l’exposition
en réalité augmentée La
Chasse aux brigands avec neuf
auteurs de BD. L’exposition sera
visitable dans le réseau des
médiathèques de Bron pendant
tout le mois de juin.
14h
Rencontre avec Florent Gobet.
17h
Battle BD

Lyon
RENCONTRE BD
Samedi 19 juin à 16h
Médiathèque du Bachut,
2, place du 11-Novembre-1918
Avec Marie Avril, autrice de
Divine : Vie de Sarah Bernhardt
et
Confidences
à
Allah
(Futuropolis).
Pierre-Bénite
ATELIER
Samedi 5 juin à 11h
Médiathèque Elsa-Triolet,
8, rue du 11-Novembre-1918
Atelier de dessin ado-adulte
animé par Kiéran, auteur de
bande dessinée.

PoleymieuxAu-Mont-D’or
BD GRAF
Samedi 5 juin à 10h
Bibliothèque, 162, route de la
Rivière
Performance dessinée sur les
murs de la bibliothèque avec
Christophe Fournier, auteur de
bande dessinée.
QUINCIEUX
RENCONTRE BD
Samedi 5 juin à 11h
Médiathèque ESQALE,
8, chemin Saint-Laurent
Avec Jocelyn Joret, le
dessinateur de la BD KidZ
(Glénat).
Rochetailléesur-saône
BD GRAF
Samedi 5 juin à 15h
Bibliothèque,
50, quai Pierre-Dupont
Performance dessinée sur les
vitres de la bibliothèque avec
Charlotte Rousselle, autrice de
bande dessinée.

35

LE FESTIVAL OFF | JUIN 2021

Parcours Bibliothèques
La Métropole de Lyon s’associe à la 16e édition de Lyon
BD Festival pour créer une sélection d’événements
autour du neuvième art au sein des bibliothèques et
médiathèques du territoire, et ce, pendant tout le mois
de juin.

Modalités de participation à vérifier auprès de chaque
établissement.

© Chloé Cruchaudet

Saint-Priest

Chloé Cruchaudet

Saint-GenisLes-Ollières
ATELIER
Samedi 5 juin à 10h30
Médiathèque,
1, esplanade Simone-Veil
Atelier de dessin tous publics
animé par Anjale, autrice de
bande dessinée (Julie et les
oiseaux, éditions Jarjille)
Villeurbanne
RENCONTRE BD
Samedi 5 juin de 15h à 16h30
Maison du livre, de l’image et
du son, 247, cours Émile-Zola
Dans le cadre du cycle
transversal « Les mots d’où
», rencontre avec Mohamad
Kraytem et Kamal Hakim,
deux auteurs libanais de
bande dessinée. Pour ces
deux artistes francophones,
le multilinguisme est source
d’inspiration, d’échange et de
partage. Ils apporteront leur
témoignage et dialogueront
autour de leur travail de
création.
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BULLE D’AIR
Pôle médiathèque
François-Mitterrand,
place Charles-Ottina

Saint-Genis-Laval
RENCONTRE BD
Samedi 19 juin de 15h30 à 17h
Médiathèque B612,
49, avenue GeorgesClemenceau
La médiathèque B612 de
Saint-Genis-Laval
accueille
Chloé Cruchaudet, scénariste,
dessinatrice et coloriste de
bande dessinée. Profitez de
cette rencontre pour découvrir
son univers, les secrets de
sa démarche créative et ses
albums largement plébiscités
: Les Belles Personnes, La
Croisade
des
innocents,
Mauvais Genre (Soleil).

Exposition
Du 1er au 30 juin
Autour
de
l’exposition
Révolté·e·s, rebelles et hors-laloi des éditions La Poule Rouge,
composée d’une trentaine
d’affiches
en
sérigraphie
mettant en scène des figures
légendaires de la culture
populaire qui, un jour, se sont
révoltées, le pôle médiathèque
de
Saint-Priest
propose
un
programme
complet
d’animations durant tout le
mois de juin.
Atelier
Mercredi 2 juin à 10h
Création BD en numérique
(à partir de neuf ans).
Atelier / Rencontre
Samedi 5 juin
« Challenge Impro BD »
avec l’auteur Yan Le Pon.
11h
Venez découvrir le travail
de Yan Le Pon en le défiant
sur les thématiques qui vous
inspirent. (Tout public)
15h
Rencontre avec l’auteur suivie
d’une séance de dédicace.
Atelier
Les 12, 19 et 26 juin à 15h
Fabrication de fanzine de A
à Z en trois séances
(à partir de 11 ans).
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Événements
Lugdunum BD
Festival #7
Performances
dessinées La BD bouillonne
au Lugdunum musée et théâtres
Romains

Dimanche 6 juin de 13h45 à
17h45
Avec Chloé Cruchaudet,
Camille Jourdy, Julie Ricossé,
Guillaume Long, Mohamad
Kraytem, Jérôme Jouvray et
Kamal Hakim
Lugdunum - musée
et théâtres romains
17, rue Cleberg, 69005 Lyon
À l’occasion du OFF de Lyon
BD Festival, sept artistes
menés par Guillaume Long
s’installent au Lugdunum musée et théâtres romains
pour réaliser, sur chevalet, une
illustration en grand format
inspirée d’objets et artefacts
sur le thème de la gastronomie.
Un thème proposé dans
l’exposition
Une
salade,
César ? La cuisine romaine
de la taverne au banquet,
qui permet de découvrir les
multiples aspects des pratiques
alimentaires des Romains ! Les
visiteurs pourront déambuler
dans les salles et l’exposition
afin d’observer les autrices et
auteurs à l’œuvre dans cette
performance dessinée.

Chronique
d’une résidence

Du 19 avril au 18 juillet
Dans le cadre du programme
« NAFAS, 100 résidences
d’artistes libanais en France »,
l’Institut français du Liban
et Lyon BD accueillent deux
auteurs de bande dessinée
libanais à Lyon : Kamal Hakim
et Mohamad Kraytem. Présents
durant trois mois, les auteurs
publieront les instantanés de
leur vie lyonnaise sous la forme
d’un feuilleton BD numérique
permettant de suivre la
chronique de leur résidence.
Rendez-vous chaque semaine
sur les réseaux sociaux du Petit
Bulletin et de Lyon BD.
Avec le soutien financier de
l’Institut français.

Retrouvez Kamal Hakim
et Mohamad Kraytem :
RENCONTRE
« LES MOTS D’OÙ »
Samedi 5 juin
Maison du livre, de l’image
et du son, Villeurbanne
LUGDUNUM BD FESTIVAL
Dimanche 6 juin
Lugdunum - musée et théâtres
romains, Lyon 5e
KAMAL HAKIM ET
MOHAMAD KRAYTEM, DEUX
ARTISTES LIBANAIS À LYON
Samedi 12 juin à 14h15
Hôtel de ville - Salle des
anciennes archives, Lyon 1er
IMAGES DU LIBAN RENCONTRE
Samedi 12 juin à 16h15
Hôtel de ville - Salle des
anciennes archives, Lyon 1er
LE SALON DE COIFFURE
DE JUDITH VANISTENDAEL
Dimanche 13 juin de 14h à 16h
Théâtre Comédie-Odéon,
Lyon 2e

© Kamal Hakim

© Guillaume Long

Entrée gratuite. Informations
: https://lugdunum.grandlyon.
com/fr/

37

LE FESTIVAL OFF | JUIN 2021

Expositions

© Riad Sattouf

La Fnac Lyon
Bellecour met
à l’honneur
Riad Sattouf

Du 1er au 30 juin
Fnac Bellecour
85, rue de la République,
69002 Lyon
À l’occasion de Lyon BD
Festival, la Fnac Lyon Bellecour
expose une série de planches
issues des deux dernières
œuvres de l’auteur-réalisateur
parues en 2020 et 2021, L’Arabe
du futur et Les Cahiers d’Esther
(Allary Éditions). Une manière
de plonger dans l’univers des
deux séries best-sellers de
l’auteur grâce à la juxtaposition
des planches d’ouverture, des
quatrièmes de couverture, ou
encore du dessin initial face à
sa mise en couleur.

Biennale
de la Danse

Défilé de la biennale
samedi 5 et dimanche 6 juin
Exposition du 8 au 16 juin
Usines Fagor-Brandt
65, rue Challemel-Lacour,
69007 Lyon
Depuis 15 ans, Lyon BD investit
des lieux culturels pour faire
découvrir la bande dessinée
contemporaine sous toutes
ses formes et sous toutes les
latitudes. À l’occasion de l’Année de la bande dessinée et de
la Saison Africa2020, Lyon BD
s’associe à la Biennale de la
danse pour faire vivre le défilé au travers du neuvième art
en invitant les artistes Chloé
Cruchaudet, Zelba et Barly Baruti à croquer l’événement. Une
collaboration à découvrir lors
d’une exposition installée aux
usines Fagor-Brandt.
Informations pratiques :
www.labiennaledelyon.com
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Cette année pour que le Défilé soit
maintenu, la Biennale de Lyon a dû
s’adapter aux contraintes sanitaires
en proposant un nouveau format.
Le Défilé aux couleurs de l’Afrique
prend la forme totalement inédite
d’un spectacle présenté au Grand
théâtre de Fourvière devant
un public assis composé des
participants et leurs familles. En
effet, les dernières informations
du gouvernement concernant la
restriction des jauges ne permettent
malheureusement pas de donner
accès au grand public à ce spectacle
inédit.
Pour que ce rendez-vous populaire
reste malgré tout accessible au
plus grand nombre, France 3
Rhône-Alpes-Auvergne
relayera
les moments forts sur ses antennes
à partir du 5 mai, et dans une
émission spéciale à découvrir
vendredi 11 mai à 23h sur France3
Au v e r g n e - R h ô n e - A l p e s . Vo u s
pourrez également suivre cet
évènement incontournable à partir
du 05 juin sur les réseaux sociaux.

LE FESTIVAL OFF | JUIN 2021

Expositions
Flix : Spirou à
Berlin / Mawil :
Lucky Luke
se recycle

Du 10 juin au 17 septembre
Loft du Goethe-Institut
18, rue François-Dauphin,
69002 Lyon
Flix et Mawil comptent parmi
les auteurs de BD allemands
les plus emblématiques de ces
dernières années. Tous les deux
se sont récemment attachés à
rendre hommage à de grands
classiques de la BD francobelge. Dans Spirou à Berlin, Flix
envoie le célèbre groom dans
la ville partagée par la Guerre
froide, où il contribue en 1989
à la chute du Mur. Et sous le

trait de Mawil, Lucky Luke se
recycle : le cowboy emprunte le
vélo pour traverser l’Amérique
au service d’un inventeur. Mais
son cheval Jolly Jumper ne
voit pas ça d’un très bon œil…
 ernissage le mercredi
V
9 juin à 19h en présence
des artistes
 isite guidée en présence
V
des auteurs le samedi
12 juin à 12h
Informations :
www.goethe.de/ins/fr/de/sta/
lyo.html?wt_sc=lyon

www.labd.net

Exposition
Marina : une
interprétation de
Dante Alighieri
dans une Venise
dystopique

Du 10 juin au 17 septembre
Institut culturel italien
18, rue François-Dauphin,
69002 Lyon
La série Marina (Dargaud) se
déroule à Venise, alternant
entre le XIVe siècle et notre
époque. Scénarisée par le Belge
Zidrou, la bande dessinée est
illustrée par l’Italien Matteo.
L’occasion pour l’Institut italien
de Lyon de mettre en avant le
dessinateur installé dans la
cité des Doges depuis plusieurs
années, au travers d’une
exposition.
 ernissage le mercredi 9 juin
V
à 19h en présence de l’artiste
 édicace de Matteo le jeudi
D
10 juin à la librairie La BD
(Lyon 4e) de 15h à 18h
Informations :
iiclione.esteri.it/iic_lione/fr/

57 Grande rue de la Croix-rousse 69004 lyon I 04 78 39 45 04
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Focus /
12 portraits
d’artistes
graphiques par
Chloé
Cruchaudet

© Nicolas de Crécy

Jusqu’en avril 2022
Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique
13, rue de la Poulaillerie,
69002 Lyon

À la croisée
des chemins

Jusqu’au 17 juillet
Fondation Bullukian
26, place Bellecour, 69002 Lyon
Afin de célébrer l’année
2020-2021 dédiée à la bande
dessinée et à ses auteurs, la
Fondation Bullukian invite
les artistes Edmond Baudoin,
Nicolas de Crécy et Jochen
Gerner à partager leurs visions
du voyage et de l’itinérance,
à travers la presentation de
dessins, planches originales de
bandes dessinées, aquarelles et
livres.
 isite commentée le sameV
di 12 juin de 15h à 17h en
présence de Thierry Prat,
commissaire invité de l’exposition
Visite sur inscription :
publics@bullukian.com
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Vinylesmania

Jusqu’au 27 juin
Musée de l’imprimerie et de la
communication graphique
13, rue de la Poulaillerie,
69002 Lyon
L’exposition
VinylesMania
: les faces A et B d’une
reconquête musicale du Musée
de l’imprimerie propose de
dévoiler ce qui définit notre lien
retrouvé avec les vinyles, mais
aussi de faire un tour du monde
en images de celles et ceux qui
les font vivre, des fabricants
aux collectionneurs en passant
par les créateurs de pochettes
de disques et les boutiques. À
l’occasion de cette exposition,
15 auteurs de la scène BD
contemporaine ont (ré)inventé
la pochette vinyle de leur rêve.
www.imprimerie.lyon.fr/fr

Les musées sont peuplés de
fantômes qui apparaissent
et se cachent derrière les
œuvres et les objets présentés
aux visiteurs. L’exposition
Focus / 12 portraits d’artistes
graphiques,
réalisée
par
l’illustratrice Chloé Cruchaudet
au Musée de l’imprimerie
et de la communication
graphique, s’attache à braquer
les projecteurs sur les visages
d’artistes du monde entier, de la
Renaissance à nos jours, d’Art
Spiegelman à Emory Douglas
(des Black Panthers), et à les
faire (re)venir parmi nous
dans le parcours permanent.
Cette série rythme la collection
permanente du musée avec 12
calicots grands formats.
Visite
commentée
de
l’exposition le samedi 12 juin
à 11h en présence de Chloé
Cruchaudet. Entrée gratuite
pour les détenteurs d’un billet
festival mais sur inscription
obligatoire auprès du musée :
04 37 23 65 43.
www.imprimerie.lyon.fr
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Expositions
Les Imaginaires
de Diane Le Feyer

Alex W. Inker

Du 5 juin au 18 juillet
Centre culturel
21, avenue Édouard-Aynard,
69130 Écully
Le centre culturel d’Écully
présente une exposition des
dessins et illustrations de
Diane Le Feyer. Si son dessin
donne notamment vie à
l’héroïne Mortelle Adèle dont
les histoires sont scénarisées
par Antoine Dole (alias Mr Tan),
la dessinatrice prolifique est
l’illustratrice de nombreuses
autres histoires : des contes
classiques d’Andersen (Lodi/
EDL) aux héros et héroïnes
d’aventures
de
la
série
Opération sauvetage (Bayard
jeunesse). Diane Le Feyer nous
propose de découvrir ainsi
dessins, recherches, planches
et illustrations variées dans
une exposition naviguant entre
BD et illustration jeunesse,
révélant toutes les facettes
d’une œuvre multiple.

Du 10 au 22 juin
Galerie Kiblind
25, rue Bouteille, 69001 Lyon
La galerie Kiblind accueille
Alex W. Inker. D’Apache à Un
travail comme un autre, de
Panama Al Brown à Fourmies
la Rouge (Sarbacane), l’auteur
lillois aime les personnages à
contre-courant et les histoires
sombres. Féru de cinéma,
influencé par la bande dessinée
alternative américaine et les
films noirs, son trait et ses
couleurs en font un auteur
à part dans le paysage de la
bande dessinée française.

Florence Cestac

Du 1er au 30 juin
Librairie La BD
50, grande rue de
la Croix-Rousse, 69004 Lyon
La librairie La BD accueille tout
le mois de juin une exposition
des planches d’Un papa, une
maman, une famille formidable
(la mienne !) (Dargaud), le
dernier ouvrage de Florence
Cestac.
Dédicace (sur inscription) de
Florence Cestac le vendredi
11 juin de 15h à 18h (voir
parcours librairies pages 2830)

 ernissage le jeudi 10 juin à
V
19h en présence de l’auteur

Informations
:
centre.culturel@ville-ecully.fr

© Diane Le Feyer

Remise du Prix du Concours
BD de la Ville d’Ecully le samedi
5 juin à 16h
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© Olivier Luge

© Nicolas Keramidas

Expositions

À cœur ouvert

Du 1er au 28 juin
Centre hospitalier
Saint-Joseph Saint-Luc
20, quai Claude-Bernard,
69007 Lyon
En juin 2020, le centre
hospitalier
Saint-Joseph
Saint-Luc accueille le travail
de Nicolas Keramidas sur son
opération à cœur ouvert. Né en
1972 avec une malformation
cardiaque, l’auteur est l’un
des premiers bébés opérés
à cœur ouvert. Pour seul
vestige de cette opération, il
se retrouve avec une longue
cicatrice courant le long de
son torse. Pendant 25 ans, les
contrôles chez le cardiologue
lui confirment que tout va bien,
l’amenant presque à oublier
que cette fameuse opération a
bien eu lieu… jusqu’au 16 janvier
2016. Paru en 2021, À cœur
ouvert (Dupuis) est le récit de
cette nouvelle opération, un
témoignage sincère de cet
auteur sur son parcours de
malade.
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La vague

À partir du 7 juin
Hôpital de la Croix-Rousse
103, grande rue de
la Croix-Rousse, 69004 Lyon
LaVague.indd 10

Un étudiant en médecine
en pleine crise de vocation,
des médecins paramilitaires
ou très zen, des infirmières
rebondissantes et des patients
tenaces tentent ensemble,
sous une averse de consignes
sanitaires contradictoires, de
ne pas boire la tasse. Bienvenue
dans la vague du Covid sur
laquelle surfe Cov le virus,
animateur
teigneux
d’une
chaîne
YouTube
diffusant
des fake news. Médecin à
l’hôpital de la Croix-Rousse,
Olivier Luge raconte son
expérience de la pandémie (La
Vague. Au cœur de la tempête,
éditions Humensis) et expose
ses planches au cœur de
l’établissement dans lequel il
travaille.

Exposition Mâtin,
quel journal !

Juin
Librairie Raconte-moi la Terre
14, rue du Plat, 69002 Lyon
Les éditions Dargaud ont
lancé le 15 avril 2020 un média
numérique dessiné diffusé
sur Instagram. Son nom ?
Mâtin !, comme un clin d’œil
au journal Pilote. Le principe ?
Une BD par jour à 7h59 pour
parler écologie, philosophie,
grande Histoire et petits récits.
L’exposition présentée dans
le cadre de Lyon BD Festival,
dans la librairie Raconte-moi
la Terre, donne à voir ce travail
d’autrices et auteurs regroupé
par thématiques.
 Vernissage le samedi 12 juin
à 18h30
La journée commence avec
Mâtin ! : abonnez-vous sur
@matin_queljournal

06/11/2
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Relais BD

Du vendredi 18 juin à 18h
au samedi 19 juin à 18h

© Tim Douet

Pendant 24 heures, une
quinzaine
d’artistes
se
retrouvent autour des tables
pour penser une utopie et
imaginer une narration qui
se développera de mains en
mains. Au fur et à mesure de
la création, les planches sont
affichées en vitrine, quai de la
Pêcherie, en avant-première
de l’édition. Les 10 premiers
acheteurs bénéficieront d’un
dessin original signé par les
artistes.
Portraits
Singulier(s),
visages pluriels
- Exposition de
photographies
de Tim Douet

Du 1er juin au 30 juillet
Place Antonin-Poncet,
69002 Lyon
Portraits singulier(s), visages
pluriels. Talents multiples,
et
toujours
originaux.
Illustrateurs,
illustratrices,
coloristes,
scénaristes,
éditeurs, éditrices, libraires… Si
leurs mains agiles dessinent le
vaste paysage des littératures
graphiques, leur figure demeure
souvent obombrée. Quoi de
plus naturel qu’une exposition
? Instants voulus, instants
volés, instantanés de la vie de
la BD à Lyon.
 ernissage le mercredi 2
V
juin à 18h30 en présence du
photographe et de Vincent
Raymond, commissaire
d’exposition

Lucie Malbéqui :
jours gras,
jours maigres

Du 10 juin au 31 juillet
Galerie BF15
11, quai de la Pêcherie,
69001 Lyon
Pour sa première exposition
personnelle, Lucie Malbéqui
investit la BF15 et propose trois
rendez-vous :
 ernissage
V
le jeudi 10 juin à 18h
Découverte de l’ouvrage
monde
Jeudi 17 juin à 17h
Avec Lucie Malbéqui
et Valentin Godard
Depuis 2018, les deux artistes
collaborent sur le projet
dessiné
multidimensionnel
Monde, construit lors d’une
visite du Louvre. Ils présentent
leurs outils de travail et cet
ouvrage inédit, qui se poursuit
en broderie sur les torchons
blancs de l’exposition, autour
d’un goûter moléculaire.

Exposition
Pierre Poivre

Du 3 mai au 12 juin
Restaurant inter-entreprises
La Sauvegarde
21, chemin de La Sauvegarde,
69130 Écully
Muscade,
poivre,
girofle…
Autant d’épices que nous
utilisons dans nos plats
quotidiens. Mais savez-vous
d’où elles proviennent ? C’est l’«
aventurier humaniste écolo »
lyonnais Pierre Poivre qui a
contribué à leur entrée sur les
territoires d’outre-mer français.
Trois siècles après la naissance
de Pierre Poivre, Mathieu
Bertrand retrace son parcours
en bande dessinée (Pierre
Poivre, aventurier humaniste
écolo, éditions RJTP) et expose
planches et dessins originaux.
 Dédicaces le jeudi 10 juin de
11h30 à 14h
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Nous avons besoin de culture,
la culture a besoin de nous

© Ville de Lyon – photo Muriel Chaulet

Retrouvons-nous !

culture.lyon.fr
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BD sur scène
Lyon BD Party #3

Vendredi 11 juin à 17h
H7 / Heat
70, quai Perrache, 69002 Lyon
Live drawing, DJ set… Rendezvous dès vendredi soir pour
célébrer la bande dessinée !
Chemin des
Célestins,
concert Illustré
Alfred, Bastien
Lallemant Et
Olivier Ka

Climats,
concert illustré
Raphaelle
Macaron et
Acid Arab

Mercredi 9 juin à 21h
(horaire à vérifier sur
la billetterie en ligne)
Théâtre des Célestins
4, rue Charles-Dullin,
69002 Lyon
Raphaelle Macaron s’associe
à Acid Arab pour un nouveau
concert illustré : Climats.
À la suite de la Lyon BD

Party #2 réalisée pour la
Saison
d’automne
Lyon
BD 2020, le groupe a rangé
ses kicks et s’amuse à
déconstruire ses morceaux
avec l’envie de proposer des
concerts vaporeux, ouverts
à l’expérimentation, mêlant
dans un geste éthéré création
musicale,
deejaying
et
illustration graphique.
En
coproduction
avec
Mediatone.
Billetterie en ligne :
www.theatredescelestins.com

Mardi 8 juin à 19h
(horaire à vérifier sur
la billetterie en ligne)
Théâtre des Célestins
4, rue Charles-Dullin,
69002 Lyon
Laissez-vous
embarquer
pour un voyage poétique et
intimiste aux Célestins. Aux
dessins réalisés sur scène par
Alfred répondent des textes
lus par Olivier Ka (inspirés de
l’histoire du plus vieux théâtre
lyonnais) et les mélopées
de Bastien Lallemant. Le
concert sera suivi par une
vente en avant-première du
roman graphique Chemin des
Célestins (éditions Lyon BD)
créé par Alfred dans le cadre
d’une résidence organisée en
2020 aux Célestins.
Billetterie en ligne :
www.theatredescelestins.com

© Raphaelle Macaron
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© Baudoin

Black is Beltza

Samedi 19 juin à 18h
Cinéma Le Zola
117, cours Émile-Zola, 69100
Villeurbanne
Film d’animation réalisé par
Fermin Muguruza (2019).
Octobre 1965, New York. Les
traditionnels géants des Fêtes
de Pampelune sont invités
à défiler sur la Cinquième
Avenue. Mais les autorités
américaines interdisent la
participation des deux géants
noirs dans le contexte de la
ségrégation raciale. C’en est
trop pour Manex qui, fidèle
à ses convictions et à son
tempérament rebelle, part à la
découverte du New York de la
lutte pour les droits civiques
et de la contre-culture. Il est
loin de s’imaginer que c’est le
début pour lui d’un périple loin
de son Pays basque natal, entre
Cuba et Mexico, en passant par
Alger et Montréal. Entre voyage
initiatique et odyssée libertaire,
Manex traverse le monde
en ébullition de cette fin des
années 60, celui de la Guerre
froide et des mouvements de
libération des peuples.
Billetterie en ligne :
www.lezola.com
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Humains, la Roya
est un fleuve

Dimanche 27 juin à 18h
Jack Jack
9 bis, allée Gaillard-Romanet,
69500 Bron
BD spectacle / narration,
danse, musique et projection
Dans une vallée française, non
loin de la frontière italienne,
quelques-uns forment le lit
d’un fleuve d’humanité. Pour
les réfugiés d’Amérique latine,
d’Afrique,
d’Afghanistan,
d’Irak, de Syrie, du Maghreb…
Pour ceux qui ne parlent
pas mais disent tellement.
Une adaptation scénique de
l’œuvre d’Edmond Baudoin
et Troubs dans un voyage
graphique et musical à la
rencontre d’aidants, de « justes
». Soirée accompagnée par une
restitution du projet étudiant
Studio Hirundo en partenariat
avec l’association SINGA.
Billetterie et informations
en ligne : jackjack.fr
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Rencontres OFF
Anatomie
du Marsupilami

Mercredi 9 juin à 18h
Avec Frank Pé et
Jean-Sébastien Steyer.
Animation Lucie Baverel
Musée des Confluences
86, quai Perrache, 69002 Lyon
À quand remonte l’apparition de
l’ancêtre du Marsupilami ? A-ton déjà retrouvé un squelette
de cet animal mystérieux ? Et
qu’est-il advenu de la mission
paléontologique envoyée en
Palombie l’année dernière
? Frank Pé, dessinateur du
célèbre Marsupilami dans la
nouvelle série La Bête parue
aux éditions Dupuis, et JeanSébastien Steyer, paléontologue

au CNRS et au Muséum
d’histoire naturelle de Paris,
vous donneront les réponses
à ces questions et à bien
d’autres encore, à l’occasion
d’une « vraie-fausse table
ronde scientifique » dédiée à
cet étrange animal, qui promet
d’être aussi drôle que sérieuse,
aussi scientifique que poétique.
Rencontre tous publics ouverte
sur inscription et diffusée en
live sur les comptes Facebook
et YouTube du musée et de
Lyon BD.

Rencontre
autour de Niala

Samedi 5 juin à 18h30
Librairie Le Père Pénard
2, quai Fulchiron, 69002 Lyon
JC Deveney et Christian
Rossi présentent leur dernier
album, Niala (Glénat), à la
librairie Le Père Pénard. Avant
la rencontre, une séance de
dédicace se déroulera à partir
de 16h30.

Réservation et informations :
museedesconfluences.fr
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Rencontres OFF
Quand la BD
sonne !

Jeudi 24 juin à 19h
Avec Zeina Abirached
et Manon Heugel
Le Rize
23, rue Valentin-Hauy,
69100 Villeurbanne
Années 1960 à Beyrouth.
Abdallah Kamanja construit
un pont entre Orient et
Occident grâce à son invention
exceptionnelle : un piano !
De nos jours au Brésil, Flavia,
concertiste de talent, découvre
l’univers exigeant du piano
et de la musique classique.
Un instrument iconique vu
à travers les BD de Zeina
Abirached, Manon Heugel
et Kim Consigny. Des récits
bercés par la passion, l’amour
et, toujours, la musique.

Rencontre :
Gabriel Rosset
et Saint Irénée,
parcours de vies
En BD

RencontreDédicace avec
Victor Dixen
autour de la BD
Phobos

Jeudi 17 juin à 18h
L’Antiquaille-Eccly
49, montée Saint-Barthélemy,
69005 Lyon
Rencontre autour des bandes
dessinées
Gabriel
Rosset,
professeur de l’école laïque et
fondateur du Foyer Notre-Dame
des Sans-Abri de François
Asensio et Jean-Marie Cuzin
(Éditions du Signe, 2019) et
Saint Irénée de Lyon, artisan
de paix et d’unité d’Étienne
Piquet-Gauthier et de Pascal
Vitte (Éditions du Signe, 2020).
Réservation et informations :
www.antiquaille.fr

Réservation et informations :
lerize.villeurbanne.fr

Mercredi 16 juin à 15h
Rooftop du centre commercial
de La Part-Dieu, 69003 Lyon
Six filles. Six garçons. Six
minutes pour se rencontrer.
L’éternité pour s’aimer. Ça
vous rappelle quelque chose
? Saga romanesque – et bestseller – couronnée de prix et
traduite dans plusieurs langues
(dont
l’anglais),
PHOBOS
est un thriller de sciencefiction haletant. Cette épopée
immersive
allie
romance
spatiale et course pour la
survie, tout en offrant une
satire piquante de la société
du spectacle. L’ouvrage est
aujourd’hui adapté en bande
dessinée aux éditions Glénat
par son maître d’œuvre, Victor
Dixen, lauréat de deux Grand
Prix de l’Imaginaire, et par
le brillant artiste brésilien
Eduardo Francisco. Avant de
vous plonger dans l’adaptation
BD, on vous invite à venir
rencontrer et échanger avec
Victor Dixen sur le rooftop du
centre commercial de La PartDieu le mercredi 16 juin à 15h.
La rencontre sera suivie d’une
séance de dédicace où vous
pourrez retrouver tous ses
ouvrages.
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© Eduardo Francisco

© Zeina Abirached

Modalités de participation à
vérifier auprès de la librairie
Glénat : 04 78 95 49 79
librairie.lyon@glenat.com

LE FESTIVAL OFF | JUIN 2021

LYON CAPITALE
DE LA BD

DANS LA MÊME COLLECTION ET TOUJOURS DISPONIBLE

HISTOIRES DE LYON, VOL. 1

LYON EN GUERRE

HISTOIRES DE LYON, VOL.2

LES MYSTÈRES DE LYON

LES ENQUÊTES
GASTRONOMIQUES À LYON

EN VENTE EN LIBRAIRIE
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Journée professionnelle

© Joranne Bagoule

Chaque année depuis 2008,
Lyon BD Festival propose une
journée professionnelle qui
permet à plusieurs centaines
de professionnels français
et internationaux de se
rencontrer, d’échanger et de
débattre. En 2021 et à l’occasion
de l’Année de la bande
dessinée, l’accès à cette journée
sera
exceptionnellement
gratuit mais restera réservé
aux professionnels du livre, de
la culture et de l’enseignement.
Elle se déroulera le vendredi
11 juin à l’Hôtel de Région.
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AU PROGRAMME
Des conférences plénières.
Plusieurs rencontres seront
proposées
cette
année,
alternant
conférences
thématiques pour parler de la
bande dessinée citoyenne du
monde ou encore des nouvelles
scènes BD africaines avec
l’auteur égyptien Shennawy, et
master-classes animées par de
grands noms du neuvième art,
tels que le scénariste Wilfrid
Lupano.
Des ateliers tables rondes, en
comité plus restreint, réuniront
des professionnels autour de
problématiques et domaines
précis.

Un job-meeting sera organisé
pour les étudiant.e.s et jeunes
autrices et auteurs de BD
désireux et désireuses de
s’entretenir avec des éditeurs,
des éditrices et des structures
interprofessionnelles,
afin
de leur offrir un réel temps
d’échange.
Vous
pouvez
faire votre demande de
participation à ce job-meeting
en vous inscrivant à la journée
professionnelle.
Plus d’informations sur
www.lyonbd.com/journee-pro

présentent

GONES
STRIP
DES

EN

PODCAST

Un podcast à la découverte
des auteurs lyonnais
de bande dessinée.
RENDEZ-VOUS EN JUIN 2021 !

LYON BD FESTIVAL

Partenaires
du festival

Soutiens institutionnels et privés

Partenaires Médias

Partenaires artistiques
ESCOLA JOSO
Graphic Identity
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Partenaires
du festival
Lieux

Pôle européen de création | LYON

Parcours librairies

La92Librairie
du Tramway
rue Moncey 69003 Lyon . Tel : 04 78 14 52 27
www.lalibrairiedutramway.com

La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - SAIF- est une société civile dont la mission est de défendre,
percevoir et répartir les droits des auteurs des arts visuels. Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs
(copie privée, droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par câble) et intervient également pour
la gestion des autres droits d’auteur (droits audiovisuels, droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit
de présentation publique). Elle représente aujourd’hui plus de 8 000 auteurs de tous les arts visuels : architectes, designers, photographes, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création la
SAIF oeuvre pour la protection et la défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent avec les diffuseurs
et les institutions nationales et internationales pour faire entendre la voix des auteurs ; elle joue également un rôle
important dans la vitalité artistique et culturelle en France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion
des oeuvres, des actions de formation des artistes et le développement de l’éducation artistique et culturelle. Elle met
également à la disposition de ses sociétaires la Saif Images, une banque d’images en ligne leur permettant de valoriser
leurs oeuvres et de les diffuser dans le respect des droits.
Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe
82, rue de la Victoire 75009 Paris – France
T : 033 1 44 61 07 82 – M : actionculturelle@saif.fr
www.saif.fr https://www.facebook.com/societesaif/

*JOURNÉE BD AU LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

BD FESTIVAL #7*
DIMANCHE 6 JUIN
AU LUGDUNUM - MUSÉE
ET THÉÂTRES ROMAINS

17 RUE CLEBERG, 69005 LYON
DE 13H45 À 17H45

ENTRÉE GRATUITE

PERFORMANCES DESSINÉES
LA BANDE DESSINÉE
BOUILLONNE AU LUGDUNUM MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS

Illustration : Guillaume Long

EN PRÉSENCE DE
CHLOÉ CRUCHAUDET
KAMAL HAKIM
CAMILLE JOURDY
JÉRÔME JOUVRAY
MOHAMAD KRAYTEM
GUILLAUME LONG
JULIE RICOSSÉ

